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Edito : 

... A venir en avril

 Le 15/04/13 – 1ere intervention au lycée 

Laure Gatet pour l'atelier « conversation et jeux 
d'écriture » dans le cadre de la Journée 

« Ficelle de Parents et Bobines d'Enfants » organisée 
par la ville de Périgueux.

 Le 16/04/13 – 14H à 15h30 - Début des ateliers 
d'expression, écriture et graphisme.

Atelier Rouletabille

 Le 19/04/13 à 20H30 – Sortie au spectacle
« Cirque Misère» - plaine de Lamoura à Boulazac.

 Le 20/04/13 de 10H à 17H – Atelier Rouletabille
Cycle d'expérimentation théâtral pour adulte.

 Le 23/02/13 à 18H et 20H30 – 
Sortie au spectacle/film

« Acrobates» et « Salut mon ami ! »
Agora de Boulazac

 Le 24/04/13 – « Iles sont en danger », spectacle de 
théâtre conté de la Cie ParOles 

pour les scolaires.

 Du 29/04 au 03/05/13 
Semaine de sensibilisation au théâtre/conte

enfants/parents/grands-parents
 de 10H à 12h et de 14H à 16H

1 !/jour/enfant
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse

 
 

... Projet Kérouac

La Filature, une étape sur la route de Kérouac

 

Je suis convaincu que l'avenir 

appartient à la non-violence, à la 

conciliation des cultures 

différentes. C'est par cette voie 

que l'humanité devra franchir sa 

prochaine étape.

Stéphane Hessel,

«!Mais tant que l’esprit est en éveil, même si la chair 
se tourmente captive, l’existence vaut la peine d’être vécue!».
Les Clochards Célestes, Jack Kérouac

Atelier d’Expression, 

Ecriture et Graphisme

Rencontre/information
le 12/04/13 à 14H.

Puis les mardis de 14H à 15H30
A partir du 16/04/13

Lieu!: Atelier Rouletabille 
La Filature de l’Isle 
Périgueux

Une première rencontre a eu lieu à l'ASD avec 
plusieurs partenaires de structures sociales.
Une réunion très constructive.
Prochaine étape : rencontre à la Filature avec les 
personnes intéressées et début des ateliers le 16 
avril à 14H.

... Intervention collège et 

lycée Laure Gatet

Aujourd’hui

Toute personne

En vie

Laissant son

Imaginaire

s’Exprimer sera

Ravie

Une première rencontre a eu lieu avec les jeunes 
de la classe relais du collège Laure Gatet.

Des jeunes très enthousiastes et ouverts pour 
participer à ces ateliers « conversation et jeux 
d'écriture ».

Un projet qui s'inscrit en amont de la journée du 
8 juin 2013 « Ficelles de parents et Bobines 
d'enfants » dont la thématique cette année sera 
la co-éducation.

Ecrire

Créer des mots

Rire

Inventer

Tenter de dire l’impossible

User de sa langue

Raccommoder son langage

Et partager

CDM



      

 

 

... Des nouvelles du front...

Les vases communicants,
selon ce grand principe :
s'il nous est retiré d'un côté 
ce qu'il nous est donné de l'autre...

à suivre...

... En bref

 La Cie Galop de Buffles porte avec l'association 
Zap'art de Montpon un projet d'évocation théâtrale de 

l'occupation par l'armée américaine de la chartreuse de 
Vauclaire pendant l'année 1918.

Nous avons participé à la réunion de lancement de ce 
projet le 19 mars 2013, date prometteuse 

pour une commémoration. 

 
 Une première rencontre pour l'organisation des 

4èmes rencontres du Parc de la Source a eu lieu le 
28/03 à l'initiative du comité de quartier du Toulon.  De 

nombreuses associations locales ont d'ores et déjà 
annoncées leur participation. Rouletabille y sera aussi !

 Le 21/03, Patrice Uroz de la Ligue de l'Enseignement 
est venu rencontrer Lucille pour un suivi individuel de sa 

mission en service civique. Un accompagnement 
enrichissant sur son projet professionnel est engagé.

 La sortie au spectacle « Pour le meilleur et pour le 
pire » le 26/03/13 à la plaine de Lamoura a rassemblée 

18 participants, venus en famille apprécier 
le duo du Cirque Aïtal.

 

... Semaine de 
sensibilisation au théâtre
du 04/03 au 08/03/2013 en partenariat avec le 
musée Vésunna de Périgueux.

A  Vesunna nous avons pris le temps de visiter 
deux espaces d’expositions qui se trouvaient de 
chaque côtés de la scène.
Suite à ses visites et les explications des 
découvertes faites sont apparu différents 
personnages (boulanger, bijoutière, sculpteur, 
graveur, couturière, dame aisée…)  
Nous avons travaillé la précision des 
personnages : qui étaient ils, que faisaient ils, et 
pourquoi le faisaient ils ? 
Quand chaque personnage était construit nous 
avons continué sur le contexte, les liens entre 
chaque personnage  pour en sortir une petite 
histoire présentée aux familles le vendredi à 16H.

... Classe découverte artistique
Centre de vacances de Villamblard

Nous avons repris notre itinérance pendant 2 jours, à la 
demande de la Ligue de l'Enseignement de la Dordogne, 
pour se rendre au centre de vacances de Villamblard.
Une quarantaine d'enfants de 2 classes (Grande 
section/CP) de Cenon y sont venus pour une découverte 
des pratiques artistiques : danse, théâtre et cirque.
Ils ont également profité de l'environnement accueillant 
du centre.


